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Ghislaine 1, route de Catllar 66500 PRADES. SAP N° : 838901569

.  Décision  portant  délivrance  de  l’agrément  «Entreprise  Solidaire  d’Utilité  Sociale »  Dossier :
FÉDÉRATION DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DES PYRÉRÉES-ORIENTALES, 16, avenue
de l’Ancien Champ de Mars 66000 PERPIGNAN Décision n° UD662018002N323192203

. Récépissé  de déclaration d’un organisme de services à la  personne. Dossier :  Entreprise individuelle
BISKUPSKI  Angélique, 24, avenue Henri Bergson 66100 PERPIGNAN. SAP N° : 837558972

.  Récépissé  de  retrait  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne.  Dossier :  Entreprise
individuelle  BISKUPSKI   Angélique,  24,  avenue  Henri  Bergson  66100  PERPIGNAN.  SAP  N° :
837558972

. Récépissé d’abandon de de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier Madame QUAI
Julia Ghislaine 1, route de Catllar 66500 PRADES. SAP N° : 838901569

. Récépissé  de modification de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier :  Micro
entreprise LES JARDINS DE TISTOU représentée par Maxime BERJAUD MILOT, 892, allée des chênes
parc Ducup 66000 PERPIGNAN - SAP N° 518300595

DELEGATION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES
ORIENTALES DE L’AGENCE REGIONALE DE
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Service     : Lutte contre l’Habitat Indigne

 

. Arrêté DTARS66-SPE mission habitat 2018124-0001 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis
8 Rue Voltaire à Espira de l’Agly (parcelle 281 section AH) appartenant à Mme Normand épouse Kevreux,
domiciliée à Espira de l’Agly, 1 Rue Emile Zola

. Arrêté DTARS66 SPE Mission habitat 2018124-0002 portant mise en demeure de faire cesser l’utilisation
aux fins d’habilitation d’un local situé en RdC sis 1 Place de la République à Espira de l’Agly (parcelle
180 section AE), non destiné à cet usage, appartenant à la SCI Espira, dont le siège social est situé 788
Chemin des Estagnols à Pia

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018103-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de la maison de village
sise 17 Rue du Correc à Corbère (66130) (parcelle AB 216), appartenant à Mme Touron Francine et ses
ayants droits

. Arrêté DTARSS SPE mission habitat 2018103-0002 relatif à l’urgence concernant la maison d’habitation
sise 8 Rue Joly Frigola à Rivesaltes (66600) appartenant à Mme Covarrubias Lina Francine Reine , pro-
priétaire occupante (parcelle E 663)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018103-0003 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 1er étage avec wc de l’entrepalier au 2 Rue Joseph Coste à 66110 Amélie les Bains, appartenant à M.
Martinez, résidant 2 Rue Joseph Coste à 66110 Amélie les Bains (parcelle C 90)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018124-0002 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au rez de chaussée gauche 28 Rue Joseph Coste à 66110 Amélie les Bains, appartenant à M. Allain Sté-
phane, 32 Avenue François Arago à Pollestes (parcelle C 772)

. Arrêté DTARSS66 SPE mission habitat 2018134-0001 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 92 Avenue Puig del Mas à 66650 Banyuls sur Mer, appartenant à M. Figuères Pierre, Résidence Paul
Reig, Rue Joliot Curie à Banyuls sur Mer (parcelle AC 495)

. Arrêté DTARSS66 SPE mission habitat 2018134-0002 portant déclaration d’insalubrité au mas lieu-dit
Tremonts RD 27 à 66360 Serdinya, appartenant à M. Carré Segre, 13 Rue du Parc National à 64260 Arudy
(parcelle C 819)

. Arrêté DTARSS66 SPE mission habitat 2018137-0001 portant mainlevée d’insalubrité d’un appartement
situé au 1er étage d’une maison de village sise 6 Rue du Canigou à 66200 Elne, appartenant à M. Santama-
ria Vivient et Mme Präg Heidi, domiciliés 6 Rue du Canigou (parcelle BB 123)

. Arrêté DTARSS66 SPE mission habitat 2018137-0002 portant mise en demeure de faire cesser l’utilisa-
tion aux fins d’habitation d’un local par nature impropre à l’habitation, sis 40 Rue Arago à 666000 Perpi-
gnan, appartenant à la SCI Cowell Property, dont le siège est à Paris 9ème arrondissement, 43 Rue Richer
(parcelle AK 138)
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